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La réalisation de ce rapport annuel est écologiquement réfléchie, avec un papier
issu de sources responsables et des encres non toxiques, dans un environnement
préservé et par un personnel concerné par l’écologie.

Edito du président
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4 mots peuvent résumer le travail du Syndicat Mixte Valor3e pour l’année 2011.
• Autonomie
Depuis septembre 2011, le Syndicat Mixte Valor3e est en mesure d’assurer la réception de toutes les tonnes de déchets ménagers
résiduels collectées sur son territoire. A partir de juin l’usine de tri mécano biologique de Bourgneuf en Mauges a accueilli ses premières
tonnes. Et en septembre le centre de transfert des déchets ménagers de Saint Germain sur Moine a été ouvert.

Jacky BOURGET

• Economie
En période d’incertitude économique, le Syndicat Mixte Valor3e a investi presque douze millions d’euros. Pour l’exploitation quotidienne de
nos deux équipements, ce sont sept équivalents temps plein qui sont présents. Encore plus important en cette période, ce sont en outre, des
emplois non délocalisables. Au-delà de la mise en place d’une solution locale de traitement des déchets, Valor3e contribue à l’emploi et à
l’activité de nos entreprises.
Pour son financement, Valor3e a fait un choix simple : celui de facturer le traitement des déchets ménagers résiduels à la tonne pour chaque
intercommunalité adhérente. Rapporté à la population cela représente 16 euros par an et par habitant pour le traitement des déchets
ménagers résiduels.
• Valorisation
Conforme à nos engagements, nous avons choisi de valoriser au maximum nos déchets. Pour cela les nouveaux marchés publics permettent une
valorisation énergétique par incinération, par méthanisation ou par réutilisation du biogaz. Nos déchets servent ainsi à produire de la chaleur,
de l’électricité et du compost pour les entreprises, les particuliers, les exploitants agricoles.
• Environnement
Notre choix d’un mode de financement simple et juste constitue un encouragement à la diminution des quantités à traiter. Les collectivités
adhérentes agissent et on constate une nouvelle fois une baisse significative des tonnages à traiter. Depuis le début de ce mandat, en 2008,
les tonnages de déchets ménagers résiduels ont baissé d’environ 10 500 tonnes. Ceci équivaut au poids de la Tour Eiffel !
En 2011, plus que jamais, par ses choix et son action, le Syndicat Mixte Valor3e offre une réponse collective et publique face au défi du
traitement des déchets ménagers résiduels.
Bonne lecture à toutes et à tous !
							

Jacky BOURGET
Président du Syndicat Mixte Valor3e
Président de la Communauté de communes de Saint Florent le Vieil
Président du SIRDOMDI
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ISDND - Bourgneuf en Mauges

Le Syndicat Mixte Valor3e est le résultat d’une
coopération intercommunale lancée en 2003. Il
est l’aboutissement du SMEVED (Syndicat Mixte
d’Etudes pour la Valorisation et l’Elimination
des Déchets) mis en place en 2003.
Le Syndicat Mixte Valor3e est un établissement
public regroupant huit structures intercommunales.
Valor3e exerce une unique mission de
service public : organiser, construire et
gérer les moyens de traitement des ordures
ménagères résiduelles du territoire.
Cette mission, il l’exerce pour plus du quart de
la population du département du Maine et Loire
et d’un peu moins de 10% de la population
du département de Loire-Atlantique. Cela
représente plus de 300 000 habitants répartis
dans 112 communes.
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auges

Collectivités adhérentes
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Communauté de communes
du Bocage

Communauté de communes
Moine et Sèvre

Communauté de communes Sèvre,
Maine et Goulaine

Président : Jean-Pierre CHAVASSIEUX
1 place de la Mairie
49360 MAULEVRIER
Téléphone : 02.41.29.11.11
Fax : 02.41.29.11.12

Président : Jacky QUESNEL
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square de l’Italie
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
Téléphone : 02.41.64.76.33
Fax : 02.41.64.69.75
www.moineetsevre.fr

Président : Jean-Paul LOYER
1 rue du Fief de l’Isle
44690 LA HAYE FOUASSIERE
Téléphone : 02.40.54.86.66
Fax : 02.40.54.86.68
www.cc-sevre-maine-goulaine.fr

Communauté de communes
de Vallet

Président : Jacky BOURGET
Maison de Pays
BP 50048- 49602 BEAUPREAU
Téléphone : 02.41.71.77.55
Fax : 02.41.71.77.01
www.sirdomdi.com

Communauté d’Agglomération
du Choletais
Président : Gilles BOURDOULEIX
BP 62111 - 49321 CHOLET
Téléphone : 02.44.09.25.00
Fax : 02.41.71.67.01
www.agglo-choletais.fr

Communauté de communes
Loire-Divatte
Président : Paul CORBET
84 rue Jean Monnet
ZAC de la Sensive
44450 LA CHAPELLE BASSE MER
Téléphone : 02.51.71.92.12
Fax : 02.51.71.90.10
www.cc-loiredivatte.fr

SIRDOMDI

Président : Jean TEURNIER
9 rue François Luneau
44330 VALLET
Téléphone : 02.40.33.99.57
Fax : 02.40.33.91.24
www.cc-vallet.fr

Communauté de communes
de la Vallée de Clisson
Président : Jean-Yves TEMPLIER
Rue des Malifestes
BP 59409 - 44190 CLISSON CEDEX
Téléphone : 02.40.54.75.15
Fax : 02.40.54.75.16
www.valleedeclisson.fr
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Présentation du Syndicat

Usine TMB – Bourgneuf en Mauges

Les Élus
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Jean-Pierre
CHAVASSIEUX

Roland OUVRARD

Roselyne DURAND

Michel MAUDET

Serge GUINAUDEAU

René-Luc VIGNERON

Maurice DILE

Paul CORBET

Roger JAMIN

Denis VINCENT

Loïc HUMEAU	

Maurice POILANE

Denis PORTIER

Jean-Pierre COUDRAIS

Gérard ESNAULT

Franck NICOLON

Jean-Yves LECOQ

Fabrice CUCHOT

Jacky BOURGET

Claude CHARIER

Pierre MALINGE

Jacques RETHORE

Brigitte BOUCHEREAU
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Centre de transfert – Saint Germain-sur-Moine

usine TMB – Bourgneuf en Mauges

Les missions
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Le Syndicat Mixte Valor3e exerce une seule
compétence que les intercommunalités
adhérentes lui ont transférée. Il s’agit :
d’organiser, de construire, de gérer
les moyens de traitement des ordures
ménagères résiduelles du territoire.

A l’inverse, tout ce qui n’est pas transféré à Valor3e reste géré par les
collectivités adhérentes. Ainsi, ces dernières sont responsables et compétentes
dans tous les autres domaines du service public d’élimination des déchets, à
savoir :
- incitation à la réduction des tonnages,
- collecte des ordures ménagères,
- collecte et traitement des emballages et journaux magazines,
- accueil et traitement des déchets déposés dans les déchetteries,
- gestion des recycleries,
- détermination du mode de financement du service public,
-…
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Le Territoire

Angers

La Loire
C.C. Loire-Divatte

SIRDOMDI

Nantes
A 87

C.C. Sèvre,
Maine et
Goulaine

C.C. de Vallet

N 249

Cholet

A 83

C.C. de la
Vallée de Clisson

C.C. Moine
et Sèvre

C. Agglomération
du Choletais

C.C. du Bocage

La Population
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Depuis 2010, le Syndicat Mixte Valor3e compte un peu plus de 300 000 habitants.
Chaque année c’est près de 3 000 habitants de plus sur le territoire. A titre de comparaison, cela représente la population d’une
commune comme Maulévrier ou Aigrefeuille sur Maine.

PoPulAtioN 1999

PoPulAtioN Au 31/12/2011

EVolutioN 2010-2011

SiRDoMDi

82 066

94 870

+ 0,91 %

CC BoCAgE

7 950

9 126

+ 2,21 %

CC MoiNE Et SEVRE

20 603

24 120

+ 1,21 %

CA Du CholEtAiS

79 530

83 156

- 0,25 %

CC VAllEt

14 572

19 184

+ 1,80 %

CC VAllEE DE CliSSoN

29 371

36 589

+ 2,37 %

CC SEVRE MAiNE Et goulAiNE

11 742

14 043

+ 0,93 %

CC loiRE-DiVAttE

19 487

24 085

+ 2,22 %

totAl

265 321

305 173

+ 0,98 %

Sources : recensement général de 1999 fait par l’INSEE et population DGF 2011
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Déchets traités
Méthanisation et compostage
au Biopôle d'Angers

Compostage et enfouissement
à Bourgneuf en Mauges

Angers

La Loire

Incinération
à Lasse
(Baugeois)

Incinération à Couëron

Nantes
A 87
Enfouissement
à La Poitevinière

N 249

Cholet
A 83

Enfouissement
à La Séguinière
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Les déchets traités en 2011
Déchets traités

7%
25%
22%

n

re
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2009

2010

2011

-11%
186,26 kg

36%

-9%
165,26 kg

10%

en 2011

En 2011, chaque habitant de Valor3e
a produit 418,83 kg de déchets (hors
gravats et ferrailles). En 2009, ce chiffre
était de 451,21 kg. En deux ans, cela
correspond à une baisse d’environ 7 %.
Pour la 6ème année consécutive, les
tonnages de déchets ménagers résiduels
sont en baisse. Entre 2010 et 2011 la
baisse est d’environ 9%.

Entre 2006 et 2011 le territoire a produit
13 000 tonnes d’ordures ménagères
résiduelles en moins.
Cela équivaut au poids à vide de 36
Airbus A380 !

150,10 kg


ordures Ménagères Résiduelles



tout-Venants

50,49 kg

47,52 kg

47,81 kg



Déchets verts

86,82 kg

80,31 kg

89,58 kg



tri sélectif (y compris verre)

103,50 kg

94,31 kg

100,35 kg



Autre tout-venant valorisé

24,14 kg

29,35 kg

30,99 kg

451,21 kg

416,75 kg

418,83 kg

total

Répartition et évolution des tonnages d’ordures ménagères à traiter
Secteur

tonnages tonnages tonnages tonnages tonnages tonnages Evolution
2006
2007
2008
2009
2010
2011
06-11

Kg/hab
2011

Choletais

26 707

25 437

24 873

24 247

22 600

21 282

- 20%

182,83

Mauges

15 217

14 912

15 148

13 431

12 326

10 508

- 31 %

100,77

16 914

16 628

16 352

15 952

15 014

14 018

- 17 %

149,29

58 838

56 977

56 373

53 630

49 940

45 808

- 22 %

150,10

Vignoble
Nantais
total
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Les faits marquants
Usine TMB – Bourgneuf en Mauges

Construction d’un centre de transfert

Validé en décembre 2008, les travaux de création d’un centre de transfert des déchets
ménagers ont commencé en octobre 2010. Les travaux se sont principalement concentrés
sur le premier semestre de l’année 2011.
Situé sur la zone d’activité économique du Val de Moine à Saint Germain sur Moine, le centre
de transfert des déchets ménagers est au cœur de la zone des déchets à collecter.
Il permet d’ :
- assurer aux intercommunalités adhérentes un lieu de vidage sur le territoire de Valor3e,
- être indépendant et autonome par rapport aux équipements privés.
Pour renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises au marché, Valor3e a séparé ce
marché de construction en huit lots. Au total, cela représente un investissement d’un peu
moins d’un million d’euros HT. Sept lots sur huit ont été attribués à des entreprises locales
situées à moins de 100 km de Saint Germain sur Moine.
Le site a ouvert début septembre. Il accueille en moyenne 420 bennes de collecte soit plus
de 2 500 tonnes de déchets par mois. Le tout est transféré par environ 120 rotations de
Fonds Mouvant Alternatifs à destination du Biopôle d’Angers, des incinérateurs de Lasse et
Couëron, et de l’usine de Bourgneuf en Mauges.
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Construction de l’unite de tmb de bourgneuf en mauges		
Le Syndicat Mixte Valor3e a engagé en 2006 son projet de construction
d’une nouvelle usine de tri mécano biologique à Bourgneuf en Mauges.
Après trois années et demie consacrées aux études techniques et la
phase administrative, 2010 a vu les travaux de construction démarrer.
Entre mai et décembre 2010 il s’est déroulé les démolitions, les coulages
des structures béton et la pose des charpentes métalliques.
En 2011, le chantier est rentré dans une phase impressionnante avec la
pose des bardages des différents bâtiments et surtout la mise en place
du tube de préfermentation. Ce dernier est arrivé en quatre tronçons
depuis l’Italie. Une fois reconstitué, cela forme un tube de 38 m de long,
d’un diamètre intérieur de 4,25m, pour un poids total à vide d’environ
250 tonnes.
Construction TMB
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TMB

Les dimensions hors norme de certains équipements du process ont nécessité leur
installation en même temps que la mise en place des charpentes métalliques des bâtiments.
Le trommel, le crible pour l’affinage final ont ainsi été installés en fin d’année 2010 avec la
mise en place des charpentes.
En février 2011, les élus du comité syndical de Valor3e ont pu visiter le chantier et s’assurer
du bon déroulement des travaux.
Les travaux se sont terminés à la fin du premier semestre 2011. La seconde partie de
l’année a été dédiée aux essais, à la mise en régime et à la mise en service industriel de
l’équipement. A partir de septembre et progressivement, l’unité de tri mécano biologique
fonctionne à plein régime soit environ 1600 tonnes par mois.

Construction TMB
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Validation de l’arrêté d’exploitation du csdu par le tribunal administratif
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En 2007, l’association des riverains du site de Bourgneuf en Mauges a déposé un recours devant le tribunal
administratif de Nantes pour contester la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2005 concernant
l’exploitation du centre de stockage des déchets ultimes.
L’association demandait :
- l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2005,
- la mise en demeure de Valor3e de déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter le centre de
stockage des déchets ultimes,
- la mise en demeure du Préfet de Maine et Loire pour l’utilisation de ses pouvoirs de police pour veiller au
respect de la hauteur maximale de déchets et des normes d’imperméabilité des casiers,
- de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dépens.
L’ensemble des arguments mis en avant et utilisés par l’association ont été écartés par les juges administratifs.
En effet, le tribunal administratif reconnait que l’autorisation préfectorale d’exploiter du 19 septembre 2005
qui modifie les conditions d’exploiter le site ne conduit pas à des dangers ou inconvénients nouveaux ou à un
accroissement sensible des dangers.
Par jugement en date du 5 juillet 2011, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’association ASERDER.
Le tribunal administratif a jugé que l’arrêté préfectoral d’exploiter le centre de stockage des déchets était
conforme au droit et que l’exploitation du centre faite par Valor3e était conforme aux règles applicables.
Construction Casier 4 – ISDND Bourgneuf en Mauges
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Données financières
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Les recettes

Les dépenses

En 2011, les recettes réelles de fonctionnement du syndicat ont
été de 5 492 026 €.
Le Syndicat Mixte Valor3e est un établissement public au service
des intercommunalités adhérentes. Ses recettes ne proviennent
que des participations versées par ses membres.

2006
En60002011, les dépenses réelles du syndicat se sont élevées
à
10 834 713 € répartis entre :

La hausse importante de 2009 correspond au transfert de la
compétence traitement des déchets ménagers résiduels des
intercommunalités vers Valor3e.

Les frais financiers ont fortement augmenté en raison des remboursements des emprunts. Pour financer ces équipements
0 aParticipation
Valor3e
naturellement
contracté
différents emprunts.
Au 31
Emprunts
Amortissement
Dotations de l'Etat
EPCI le stock de dettes était
des biensde 11 866
et subventions
décembre des
2011
267 €. 75 %
de la dette est au taux fixe de 3,27 %.
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041102470

179 Avenue des Trois Provinces
49300 Cholet
Tél. 02 41 56 20 09
Fax 02 41 70 03 00

